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Dans le cadre de la
lutte contre la cri-
minalité, les élé-

ments de police, relevant de la
sûreté de daïra d’Ain El Turck,
ont réussi hier à mettre hors
d'état de nuire, deux individus,
âgés de 20 ans et 21 ans,
constituant un réseau spécia-
lisé dans l'organisation des
voyages de migrants clandes-
tins. Cette affaire a été élucidée
grâce à la vigilance des élé-
ments de la sûreté de daïra
d'Ain El Turck, dont l’attention
a été attirée lors d'une pa-

trouille de routine au niveau
de la rue de la République
dans la commune suscitée, par
06 jeunes  au comportement
suspect, qui se dirigeaient vers
la plage, portant chacun un sac
à dos. Ces jeunes ont été inter-
pellés et soumis à une fouille
corporelle par les éléments de
police qui ont découvert en
leur possession la somme de
630 euros.  

La poursuite des investiga-
tions, a permis aux enquêteurs
de déterminer que les jeunes
interpellés, s'apprêtaient à re-
joindre la plage de Cap Falcon,
pour prendre une embarcation

et tenter de rejoindre la rive
nord de la méditerranée, alors
que les organisateurs de ce
voyage de la mort, devaient
encaisser une somme de 200
millions de cts. Après la dé-
couverte de l’identité des pas-
seurs, les éléments de la police
ont procédé à leur arrestation.
Par la suite une perquisition de
leur domicile respectif a été ef-
fectuée. 

Les organisateurs de la tra-
versée clandestine de la médi-
terranée seront présentés
incessamment devant le tribu-
nal d’Ain El Turck, pour ré-
pondre de leurs actes.

Fetati Loubna

Le nombre de malades
guéris du Covid-19

ayant quitté le Centre hospi-
talo-universitaire (CHU)
d’Oran «Dr Benzerdjeb» a at-
teint près de 981 personnes
depuis le début de la déclara-
tion de la pandémie, a-t-on
appris auprès de la cellule de
communication de cet éta-

blissement de santé pu-
blique, alors que 87 autres
malades sont hospitalisés au
niveau des services consa-
cré à la prise en charge des
malades du Covid 19. Ces
personnes ont quitté le ser-
vice des maladies infec-
tieuses, le service de
pneumologie A et B et le
pavillon 14 (chirurgie géné-
rale) qui a été consacré pour

le tri et consultation des cas
suspect du Covid 19.  Les pa-
tients traités au protocole de
la Chloroquine, adopté par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, ont été autorisés
à rentrer chez eux après que
leurs tests se soient révélés
négatifs, attestant qu’ils sont
guéris totalement du corona-
virus, a-t-on souligné.

CHU Oran «Dr Benzerdjeb»
981 personnes guéries du Covid-19 
depuis le début de la pandémie

Une tentative de Harga de 6 individus déjouée à Ain El Turck

200 millions pour une traversée
clandestine de la méditerranée !

Service de l’ordre public de la police
60 motocycles mis en fourrière
pour violation du confinement

et non port de casques 
S.O 

Dans le cadre du suivi de l'application des mesures
préventives de lutte contre la propagation du co-

ronavirus (Covid-19), les services de police et de la sé-
curité publique, ont procédé à la mise en fourrière de
pas moins de 60 motocycles pour divers infractions, re-
lève-on d'un communiqué de la cellule de communica-
tion et d'information de relevant de la sûreté de wilaya
d’Oran.

En effet, les différentes structures de police, entre sû-
reté de daïras et sûretés urbaines, ont placés en fourrière,
6 motocycles pour absence de documents, 35 autres
pour non port du casques de protection par les motocy-
clistes et enfin 19 pour  violation du confinement par-
tiel.

A noter que les services de police, ont mené dans le
cadre de leurs activités de communication, plusieurs
campagnes de sensibilisation en direction des conduc-
teurs de motocycles, sur la nécessité de respecter le code
de la route et les mesures de confinement partiel.

Bidonville de Coca
Un ressortissant malien
condamné à 03 ans 

de prison pour tentative 
de viol sur mineur

Bourhim Hocine

La cour pénale près le tribunal d'Oran, a condam-
née hier, à trois (03) ans de prison ferme, un res-

sortissant malien âgé de 36 ans, dans une affaire de
tentative de viol sur un mineur. L'incident a eu lieu, au
niveau du bidonville  de « Coca » relevant du sec-
teur urbain Bouamama. Les services de sécurité,
ont ouvert une enquête, après avoir reçu des
plaintes, sur les agissements du mis en cause. Dès
lors, une patrouille de police a été dépêchée au ni-
veau de ce bidonville, et après des recherches le mis
en cause a été épinglé en compagnie d’un petit gar-
çon. Le ressortissant malien a été appréhendé et
conduit au poste de police. Lors de sa comparution, le
mis en cause a nié les faits retenus contre lui, déclarant
qu’il n’a jamais eu l'intention de faire du mal au garçon.
Selon lui il s’agissait d’un coup monté, orchestré par les
habitants pour le chasser du quartier.
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La navigation des bateaux 
de plaisance interdite à Oran

FetatiLoubna

Les propriétaires des
bateaux de plai-

sance jusque-là se
croyant non concernés par les
mesures de confinement orga-
nisait des sorties en mer entre

amis, familles et même
payantes pour des groupes

sans le moindre respect des
mesures de prévention contre

la propagation de la pandé-
mie, sont rappelés à l’ordre. 

La wilaya d’Oran a décrété
d’interdire la sortie des bateaux
de  plaisance dans toutes les
plages du territoire de la wilaya
d’Oran, cette décision sera ap-
pliquée pendant 15 jours re-
nouvelable et ce jusqu’à nouvel
ordre. 

Un décret portant nu-

méro1595, daté du 29.07.2020
a été signé  par le wali d’Oran
Abdelkader Djellaoui a cet
effet,  dans le cadre des  me-
sures de lutte contre la propa-
gation du Covid 19 «
conformément au décret n°
20-168 du 29 juin 2020 portant
le prolongation du confine-
ment partiel et le renforcement
de système de la lutte contre la
propagation du virus Covid 19
ainsi que dans le cadre des pré-
rogatives accordées aux wali
pour prendre les décisions adé-
quates aux wilayas qu’ils gou-
vernent.  Le wali d’Oran a pris
cette décision après concerta-
tion avec les membres de la
commission de sécurité de la
wilaya veillant à cerner la pan-
démie. Les services de sécurité
habilités ont été saisis de cette
décision afin que les bateaux

de plaisances toutes catégories
confondues restent à quai pour
une période de 15 jours à
compter de a date de signature
de ce décret à savoir le 27 juil-
let 2020. Signalons que les
plages oranaises ne désemplis-
sent pas que ce soit au large ou
en bord de mer malgré l’inter-
diction de baignade et d’accès
également décrété par la wi-
laya. Les services de sécurité se
sont retrouvés face à une po-
pulation insouciante qui  ba-
foue les mesures de prévention
et ne respecte pas les gestes
barrière servant à stopper une
épidémie qui fait des morts et
des contaminations en masse
au quotidien. Avec toute la
bonne volonté du monde les
décideurs ne pourront pas
vaincre le Covid 19 sans l’im-
plication de la population.
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Fatima B.

La plage est interdite, le
transport clandestin

aussi, mais encore plus le non-
respect des gestes barrière à la
propagation du Covid 19 et la
mise en danger des vies hu-
maines, pour toutes ces viola-
tions sont poursuivis deux
organisateurs d’une excursion
à destination de la plage « MA-
DAGH » sur la côte ouest
d’Oran. Les deux mis en cause,
ont lancé sur face book une an-
nonce pour cette excursion à
raison de 500 D.A la place. La

réponse  a été immédiate, ils
ont en un temps record rempli
les sièges de leur bus de
marque Hyundai, sauf que
parmi leur passagers figuraient
deux policières qui avaient la
mission de leurs tendre une
sourcière. La voix mielleuse
des policières a séduit les orga-
nisateurs, qui ont accepté de les
récupérer à domicile au lieu
des point de rendez-vous don-
nés à tous les participants à
l’excursion, à Hai Belgaid, à
l’USTO ou encore à proximité
du lycée Lotfi. Par téléphone,
les organisateurs ont été guidés

par les policières jusqu’à leur
domicile « le siège de la sureté
de wilaya ». Le bus ayant à
bord 40 passagers, est entré au
parc de la centrale de police.
Pour les passagers a été affligée
une contravention de 10.000
D.A pour non-respect des me-
sures de prévention contre la
propagation du Covid 19, à sa-
voir la distanciation sociale et
le port du masque. Pour les
deux organisateurs de l’excur-
sion âgés de 28 ans et de 39
ans, les procédures judiciaires
ont été établies et le procureur
de la république a été avisé.

Une excursion pour la plage se termine dans les locaux de la police
Procédures judiciaires pour les organisateurs
et 10.000 DA d’amende pour 40 passagers  

Permanence des commerçants lors des
deux jours de l’Aid

Le pari gagné…
J.M

Cela fait des années que la permanence de l’Aïd n’ait
pas été respectée comme ce fut le cas avec cette

année. En effet, la fête du sacrifice n’a pas connu de pro-
blème de disponibilité de pain ou de lait contrairement
aux années précédentes où le citoyens passait des heures
avant de « dénicher » des baguettes de pain et des sachets
de lait. Selon les observateurs, les opérations de sensibi-
lisation, et même les décisions fermes prises par le minis-
tère du Commerce lors du mois de Ramadhan, ont
préparé le terrain pour remettre de l’ordre dans ce secteur
ô combien important dans la vie quotidienne des Algé-
riens. Dans ce contexte très spécial de la pandémie du
Coronavirus, les commerçants ont fait preuve de respon-
sabilité en ouvrant même le premier jour de l’Aïd pour
approvisionner les clients de leurs nécessités. Certains
marchands n’ont même pas été concernés par la perma-
nence mais ont préféré de travailler. De bon augure pour
l’assainissement du secteur du Commerce. 

L'Association nationale des commerçants et artisans
(ANCA) avait affirmé que le programme de permanence
a été largement suivi par les commerçants durant les deux
jours de l'Aïd El Adha, ajoutant que plus de 10.000 com-
merçants non mobilisés étaient de service afin d'assurer
l'approvisionnement des citoyens.

"Selon les correspondances reçues des représentants de
l'ANCA à travers le pays, le programme de permanence
durant les deux jours de l'Aïd a été largement suivi", in-
dique l’ANCA dans un communiqué publié sur sa page
Facebook. Plus de 10.000 commerçants non concernés
par le programme de permanence ont assuré l’approvi-
sionnement des citoyens outre le nombre global de 47.599
commerçants mobilisés par les service du ministère du
Commerce dans les domaines de la boulangerie, l’alimen-
tation générale, les fruits et légumes, les laiteries, les mi-
noteries et la production d’eaux minérales, ajoute l’ANCA

Face à ce niveau d’engagement de respect du pro-
gramme de permanence au service de leurs clients,
l'ANCA a adressé ses remerciements à tous les commer-
çants et artisans concernés.

Par ailleurs, l'ANCA a rappelé l'impératif de continuer
à suivre les gestes barrières, notamment la distanciation
physique, le port du masque et la désinfection des outils
de travail. Pour rappel, le ministère du Commerce avait
indiqué que le taux de suivi du programme de perma-
nences des commerçants réquisitionnés pour les deux
jours de l'Aïd El Adha, a atteint 99,88% au niveau natio-
nal. Les taux de suivi durant les premier et deuxième
jours avaient été respectivement de 99,93% et 99,83% au
niveau national. Le ministère du Commerce avait établi
un programme de la permanence en mobilisant, 47.599
commerçants au niveau national pour assurer aux ci-
toyens, durant l'Aïd El Adha, un approvisionnement ré-
gulier en produits alimentaires de large consommation et
en services. Un total de 27.599 commerçant ont été ré-
quisitionnés à travers l'ensemble du territoire national
pour assurer la permanence durant les deux jours de
l'Aid, dont 5.823 activant dans la boulangerie, 32.479
dans l’alimentation générale, fruits et légumes, et 8.829
dans des activités diverses. Le programme de la perma-
nence de l’Aïd a touché également 468 unités de produc-
tion (184 laiteries, 242 minoteries et 42 unités de
production d’eaux minérales). En outre, 1.956 agents de
contrôle qui ont été réquisitionnés à travers l’ensemble du
territoire national pour le suivi de la mise en œuvre du
programme de la permanence de l’Aïd El Adha.
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Boualem. Belhadri

Certaines déclarations ré-
centes émanant de la
part de médecins épidé-

miologiques, aussi bien ceux rele-
vant de la commission de wilaya
d'Ain Temouchent, chargée du
suivi de l'évolution de la pandémie
de covid-19 ou bien ceux affectés
dans les services de lutte contre le
coronavirus situés au niveau des
établissement publics de santé pu-
blique (EPSP) les frères Bouchrit
d'El Amria, de Sidi Ayed à Ham-
mam Bou Hadjar et Ahmed Meda-
ghri  à Ain Temouchent, ne sont
plus tendre comme au début, en
mars,avril, mai et juin mais annon-
cent des jours à venir assez préoc-

cupantes et extrêmement cho-
quantes à plus d'un titre. Il y a en-
viron trois jours des médecins
intervenant au premier rang de
lutte ont indiqué qu'il n'existe plus
de places au niveau des deux EPSP,
cités plus haut. Ils sont pleins à cra-
quer de telle sorte qu'il a été décidé
d'ouvrir le troisième en l'occur-
rence Ahmed Medaghri. Pour cela
la commune d'Ain Temouchent
vient de bénéficier d'une enveloppe
de plus de 950 mille dinars pour
acheter des tenues jetables, des
gans, des bavettes, des produits de
désinfection tel le TH5. C'est pour
doter les équipes de premier rang
de lutte contre la pandémie. Les
"blouses blanches" ne cachent plus
leur mécontentement face au lais-

ser-aller caractérisé des citoyens
qui ne donnent aucun égard au dis-
positif de lutte mis en route et me-
sures de protection contenues dans
le protocole établi par le ministère
de la santé et mis en application par
la direction de la santé à l'échelle de
la wilaya d'Ain Temouchent. Les
personnes âgées, celles qui sont en
confinement sont souvent conta-
miner par leurs descendants qui
continuent à ne pas respecter les
règles d'or de protection. Hier, la
wilaya a enregistré 17 nouveaux cas
en 24 heures, c'est beaucoup et les
gens continuent à célébrer des ma-
riages, observer les obsèques, cam-
per dans les forêts jusqu'à des
heures tardives de la nuit... La si-
tuation est grave. 

Ain Temouchent

Préoccupation du personnel médical
quant à l’évolution du COVID 19 

BAC et BEM
La chaîne 

"El Maarifa" 
désormais 

diffusée sur 
Nilesat

Le ministère de l'Education nationale a
annoncé lundi que la diffusion de la 7e

chaîne publique d'enseignement "El Maarifa"
a été élargie au satellite Nilesat pour assurer
la révision et l'accompagnement pédago-
gique aux candidats aux examens du Bacca-
lauréat et du BEM (session 2020).

Diffusée sur le satellite Alcomsat 1, la 7e
chaine publique d'enseignement "El Maarifa"
sera également diffusée sur le satellite sur les
fréquences suivantes :Nilesat (7,3 w) fré-
quence 11679 H DVB - S 27500, a indiqué un
communiqué du ministère.

Le ministère invite les candidats au BEM
et au Baccalauréat à suivre les exercices et so-
lutions que propose cette chaine d'enseigne-
ment.

La chaîne publique "El Maarifa" consacrée
à l’enseignement à distance -dont le lance-
ment via le satellite Alcomsat 1 a été super-
visé, le 19 mai dernier, par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad- est la première
chaîne spécialisée dans la présentation de
cours d’enseignement et de soutien aux élèves
et leur accompagnement psychologique.

La chaîne, qui présente des cours d’ensei-
gnement et de soutien, des exercices avec so-
lutions et assure un accompagnement
psychologique aux élèves, mobilise près
d’une centaine d’enseignants et d'inspecteurs
pour couvrir les différents espaces électro-
niques et programmes de télévision de la
chaîne, à l’instar des "clés de la réussite".

La durée de l'émission varie entre 30 et 75
minutes. La chaine assure 9 matières ensei-
gnées pour les élèves de 4e année moyenne
ainsi que les matières enseignées pour les
élèves de classes terminales dans six filières.  

BMS
Activité 

pluvio-orageuse
à Tamanrasset 

Une activité pluvio-orageuse affecte la
wilaya de Tamanrasset depuis hier

lundi après-midi, indique l'Office national de
météorologie dans un bulletin météo spécial
(BMS).

Les quantités de pluie prévues sont esti-
mées entre 20 et 30 mm durant la validité de
ce BMS qui s'étale jusqu’à ce mardi à 18h,
précise la même source.

Des rafales de vent sous orages sont égale-
ment prévues.

Le contrôleur de police
Choudar Omar a été ins-

tallé dimanche dans ses fonctions
de chef de la sûreté de wilaya de
Sidi Bel-Abbes.

Le directeur de la santé, de l’ac-
tion sociale et des sports auprès de
la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), le contrôleur
de police Aboubakr Abou Ahmed
a présidé la cérémonie d’installa-
tion, en présence du wali, du pré-
sident de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), des autorités lo-
cales judiciaires, civiles et mili-
taires et de représentants de la
société civile.Cette opération, qui
s'inscrit dans le cadre du mouve-
ment partiel ayant touché les chefs

de sûretés de wilayas, consacre le
principe d'alternance aux postes
de responsabilité, a souligné le
contrôleur de police Aboubakr
Abou Ahmed qui présidait, en sa
qualité de représentant du Direc-
teur général de la Sûreté nationale,
la cérémonie d'installation du
nouveau chef de sûreté de wilaya
de Sidi Bel-Abbes Choudar Omar
en remplacement du commissaire
divisionnaire Boucheneb Abder-
rahmane, désigné au même poste
dans la wilaya de Guelma. Le di-
recteur de la santé, de l’action so-
ciale et des sports auprès de la
DGSN, a mis en exergue, à l'occa-
sion, les efforts déployés par les
services de police dans cette wi-

laya, notamment dans les do-
maines de la lutte contre la crimi-
nalité, de la police de proximité,
des activités de communication et
de sensibilisation sur le terrain sur
la protection contre les accidents
de la circulation et la contribution
à la lutte contre la propagation de
la Covid-19.

Le contrôleur de police Abou-
bakr Abou Ahmed a affirmé que
le haut commandement de la Di-
rection général de la Sûreté natio-
nale ne ménage aucun effort pour
traduire dans les faits cette dyna-
mique d'alternance pour donner
un nouveau souffle et assurer un
meilleur service sécuritaire au ci-
toyen.

Sidi Bel-Abbes
Le contrôleur de police Choudar 

Omar  nouveau chef de sûreté  
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Le mouvement associatif s'est
impliqué, dès l'apparition des
premiers cas de Coronavirus

en Algérie, pour apporter une contribu-
tion aussi efficace que précieuse et ce,
dans l'esprit d'une démarche participa-
tive à l'effort national visant à endiguer
la propagation de cette pandémie.

Comptant parmi les associations les
plus en vue à l'échelle nationale, avec
une présence également à l'internatio-
nal, Sidra est intervenue à travers des
actions ciblées s’articulant notamment
autour de l'acheminement de matériel
de protection au profit du personnel
soignant, l'organisation de campagnes
de sensibilisation nationale, la forma-
tion en ligne d'associations et de jeunes
sur la gestion du virus, précise à l'APS
son Président, NacimFilali.

Dans le cadre de la sensibilisation, un
accord de collaboration a été conclu
avec l’association "Medsa El Djazair"
pour le lancement d'une campagne na-
tionale au moyen de contenus audiovi-
suel, digital et graphique, le produit
principal étant une vidéo "ludique, pra-
tique et accessible aux personnes de
tous âges et niveau intellectuel", animée
par le Dr Mourad Ouali, réanimateur
au CHU de Beni-Messous, est-il dé-
taillé.

Largement relayée sur les réseaux so-
ciaux, elle a dépassé le million (01) de
vues, avant d'être diffusée en boucle par
l’Entreprise publique de Télévision
(EPTV), ajoute M. Filali qui fait état, en
outre, de l'impression de bâches pour
être accrochées dans les endroits pu-
blics de la commune de Mohamed Be-
louizdad, la création d’un guide des
bonnes pratiques pour une gestion "ef-
ficace" de la crise ainsi que la diffusion
d’un spot au niveau des commerces.

A travers la campagne d’aide alimen-
taire "Solidarité Ramadan",  l’associa-
tion de Sidra était venue en aide à des

familles nécessiteuses et à celles tou-
chées par la Covid-19, en sus de tenir
une série d’interviews avec des associa-
tions engagées dans le mouvement "Bé-
névoles contre le Corona".

Les opérateurs économiques im-
pliqués....

Toute aussi active sur le territoire na-
tional, la Fondation "Ness El Khir" agit,
quant à elle, en misant sur l'apport
d'opérateurs économiques engagés
dans le bénévolat, en concertation avec
les institutions étatiques, s'agissant de
l'octroi des autorisations et autres faci-
litations, explique son Coordinateur gé-
néral, Abdelkrim Zerrouki, citant les
principales actions menées à ce jour.

A travers un cellule de crise, mise en
place au lendemain de la pandémie, la
Fondation a assuré la formation d'une
douzaine (12) de personnes par wilaya
sur les techniques de désinfection des
sites contaminés, la distribution d'une
dizaine (10) de kits médicaux par wi-
laya ainsi que par la mise en place d'ate-
liers de confection de bavettes dans 36
wilayas, à raison de 20.000 à 30.000
masques quotidiens, distribués gracieu-
sement aux citoyens.

En outre, environ 600 litres journa-
liers de solutions hydro-alcooliques
sont produits dans des laboratoires mis
à la disposition des bénévoles par les fa-
bricants de cosmétiques, tandis que
quelque 2000 familles ont bénéficié de
parts de viande durant l'Aid El Adha: "Il
s'agit notamment des familles vivant
des petits métiers et qui ont été sévère-
ment impactées par la crise sanitaire",
explique l'interlocuteur, faisant savoir
que durant le ramadhan, celles-ci
avaient bénéficié, au même titre que des
staffs médicaux, de 1500 repas quoti-
diens.

Grâce aux bénévoles issus de la com-

munauté algérienne établie à l'étranger,
l'association a acquis 85 respirateurs,
actuellement en cours d'acheminement,
lesquels seront destinés à des maisons
de vieillesse et à des structures de santé
sises dans des régions reculées du pays.

"Notre démarche se veut efficace, en
ciblant des foyers d'épidémie mais une
fois la situation maitrisée, nous récupé-
rons ces appareils pour en faire profiter
d'autres établissements!", commente
M. Zerrouki, faisant étant du travail de
"sensibilisation" mené via divers sup-
ports médiatiques en direction de la
population sur la nécessité du respect
des précautions à prendre face à ce
virus mortel.

Ciblant une action de proximité,
l'association "Dar El Beida El Mouta-
hida" a concentré ses efforts, durant la
fin juillet, au niveau de 5 sites d'Algérie
Poste (AP) ayant connu un rush des ci-
toyens pour le retrait de leurs salaires
ou pensions de retraite, et ce, en coor-
dination avec cette entreprise et avec
l'Assemblée populaire communale
(APC) de cette circonscription admi-
nistrative, informe le président de l'as-
sociation, Mohamed Titoum.

"Les bénévoles ont pu, toeut au long
des journées, prêter main forte aux em-
ployés de l'APC dépassés, en organi-
sant les files d'attente de sorte à
respecter la distanciation physique, sa-
chant qu'entre 600 et 800 personnes
par jour se sont présentées devant les
guichets. Des gels hydro-alcooliques
ont été mis à leur disposition ainsi que
de l'eau minérale destinée aux plus âgés
d'entre les clients", assure-t-il. 

Figurant parmi les 14 associations
de la "Coordination des bénévoles
d'Alger", "Dar El Beida El Moutahida"
a dû également "réajuster" son plan
d'actions pour le dédier entièrement à
la lutte contre la Covid-19, à travers
notamment la confection de masques

qui ont été distribués localement mais
aussi dans le cadre d'une caravane
ayant sillonné l'Est du pays afin d'y
acheminer des kits complets au profit
de 400 praticiens de la santé de Sétif,
d'Oum El Bouaghi, etc.

Des actions ciblées....

En outre, l'Organisation non gou-
vernementale (ONG) s'est distinguée
en proposant son assistance aux per-
sonnes aux besoins spécifiques "sans
que ces dernières aient à se déplacer
pour éviter la contamination au virus,
en lui fournissant divers produits et
moyens de prévention", explique M.Ti-
toum. De même qu'elle est venue en
aide aux familles endeuillées par un
décès dû au Coronavirus, s'agissant du
transport et de l'enterrement des
morts.

Présidant "Hope Algérie", Meriem
Laribi évoque, pour sa part, un "plan
d'urgence" adopté par cette association
afin de contenir la progression du
virus, comprenant notamment la dis-
tribution de plus de 1800 repas durant
le mois sacré au profit de familles im-
pactées par la pandémie à Alger, et ce,

à travers une caravane itinérante.
Ceci, en plus de 5000 "couffins de la
Baraka", distribués, à ce jour, dans les
wilayas d'Alger, Blida, Tipaza et Bouira,
sachant que cette opération "se pour-
suit encore ".

Par ailleurs, des campagnes de sen-
sibilisation et des opérations de désin-
fection de plusieurs sites, dont le CHU
Lamine Debbaghine et le siège de la
poste, ont été menées à Bab-El-Oued,
en plus de la distribution de masques
aux enfants, durant la Journée interna-
tionale qui leur est dédiée, le 1er Juin
passé, dans ce quartier ainsi que dans
les communes de Rais Hamidou et de
Rouiba, fait-elle également savoir.

Lutte contre le Coronavirus

Le mouvement associatif national à pied œuvre



6 Actualité Mardi 4 août 2020
CAP OUEST

Une cellule de veille chargée
du suivi et de l’évaluation de
l'évolution de la situation de

feux de forêts ainsi que de l'efficacité
des dispositifs de prévention et de lutte
prévus à cet effet a été installée jeudi
dernier, a indiqué dimanche un com-
muniqué des services du Premier mi-
nistre dont voici le texte intégral :

"Le Premier Ministre, Monsieur Ab-
delaziz DJERAD, a procédé le jeudi 30
juillet 2020, à l'Installation de la cellule
de veille chargée du suivi et de l’évalua-
tion en permanence de l'évolution de la
situation de feux de forêts ainsi que de
l'efficacité des dispositifs de prévention
et de lutte prévus à cet effet.

Cette cellule de veille a pour rôle éga-
lement d'enquêter sur les origines de
ces feux et de mettre en œuvre toutes
les dispositions de l'Etat pour protéger
et sécuriser les populations et les biens.

Lors de l’installation de cette cellule
de veille, il a été souligné que le bilan
établi au 29 juillet 2020 fait état de 1082
foyers de feux totalisant une surface
parcourue de 8165 hectares, dont 2691
hectares de forets, 3051 hectares de ma-
quis et 2423 hectares de broussailles.

Le plus grand nombre de surfaces
parcourues par les feux a été enregistré
au cours de la dernière semaine de juil-
let.

Il a été constaté, par ailleurs, avec sa-
tisfaction, que ce bilan ne fait état d’au-
cune perte humaine et ce, grâce à la
mobilisation, sans relâche, des services
de la Direction Générale de la Protec-
tion Civile, de la Direction Générale
des Forets et des pouvoirs publics. Il est
à noter, également, que sur les quarante
(40) wilayas faisant partie du dispositif

de prévention et de lutte, seules quatre
(4) wilayas d’entre elles n’ont pas connu
de feux de forêts.

Par ailleurs, il a été prouvé qu’un cer-
tain nombre de départs de feux relèvent
d’actes criminels et dont certains au-
teurs présumés ont été arrêtés.

Pour maitriser rapidement cette si-
tuation et contenir les incendies de fo-
rêts, Monsieur le Premier Ministre a
donné les instructions et les orienta-
tions suivantes :

-La cellule de veille est présidée par
le Ministère de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement du
Territoire, et composée de l’ensemble
des secteurs concernés (Agriculture,
Ressources en eau, Gendarmerie Natio-
nale, Direction Générale de la Sûreté
Nationale, Direction Générale de la
Protection Civile, Direction Générale
des Forêts),

-Des enquêtes doivent être diligen-
tées rapidement concernant les feux de
forêts dont les indices laissent présager
des faits de nature criminelle,

-Il y a lieu d’établir rapidement un re-
censement de l’ensemble des moyens
matériels disponibles et proposer, le cas
échéant, un programme (immédiat, à
court et à moyens termes) pour le ren-
forcement du parc existant,

-Faire une évaluation objective du
dispositif de prévention et de lutte
contre les incendies de forêts en vi-
gueur et proposer toutes les mesures
permettant son amélioration et son effi-
cience,

-Engager l’ensemble de nos moyens
technologiques pour le renforcement
de la surveillance aérienne et par satel-
lite et l’amélioration du renseignement

sur le départ des feux de forêts,
-Favoriser la solidarité citoyenne en

mobilisant les riverains, les bénévoles et
les associations civiles à l’effet de mieux
renforcer la "surveillance humaine" et
la prévention et la lutte contre les feux
de forêts,

-Solliciter les autorités locales pour
accélérer l’ouverture des pistes dans les
forêts ainsi que tous autres travaux fa-
cilitant l’intervention des moyens mo-
bilisés,

-La Cellule de veille est chargée
également de :

1- suivre et d’évaluer la situation des
feux forets et d’en établir "un Bulletin
quotidien"

2- réaliser une cartographie natio-
nale des feux de forêts et d’affiner les
statistiques y afférents

3- proposer toute mesure de nature
à améliorer la prévention et la lutte
contre les feux de forêts

4- mettre en place un plan de com-
munication et d’informer régulière-
ment les populations de l'évolution de
la situation.

Il a également chargé l’ensemble des
secteurs concernés à réfléchir sur une
nouvelle stratégie de prévention, d’an-
ticipation et de lutte contre les feux de
forêts qui s’articulera, notamment, sur
la mobilisation et la fédération de l’en-
semble des moyens possibles y compris
les aspects liés aux moyens d’investiga-
tion et d’enquêtes.

Au titre de l’approfondissement et de
l’enrichissement de cette stratégie, il a
été retenu l’organisation d’une journée
nationale consacrée à cette probléma-
tique.

Enfin, Monsieur le Premier Ministre
a indiqué qu’un décret fixant les élé-
ments de cette nouvelle stratégie sera
élaboré de manière à donner à celle-ci
les fondements juridiques et organisa-
tionnels nécessaires à sa mise en œuvre
et à son suivi".

Le Directeur général de l’Algé-
rienne des eaux, (ADE), Ami-

rouche Ismaïl, a indiqué, dimanche,
que les perturbations d’approvisionne-
ment en eau portable (AEP) enregis-
trées dans nombre de communes et de
régions du pays, durant l’Aïd El Adha,
étaient dues à "une consommation re-
cord" dépassant les capacités de
stockage et de distribution disponibles.

"La consommation quotidienne
moyenne au niveau national a été su-
périeure à 10.000.000 m3/jour, ce qui
est +un record+", a-t-il précisé lors
d’une conférence de presse, organisée
par le ministère des Ressources en eau
pour évaluer le service public d’AEP
durant les deux jours de l’Aïd.

Il a ajouté que "ce volume, qui équi-

vaut en temps normal à une consom-
mation de 24 h, a été consommé entre
5h00 et 14h00, soit 5 heures, voire 4
heures dans certaines wilayas".

Le premier responsable de l’ADE a
souligné que ce phénomène n’est pas
propre à l’Algérie mais à la plupart des
pays musulmans lors des fêtes reli-
gieuses, "d’où le recours de certains
pays à la réglementation de l’abattage
collectif au niveau des abattoirs et lieux
réservés à cet effet pour une meilleure
maîtrise de la ressource hydrique".

Il faut tenir compte aussi du confi-
nement sanitaire imposé en raison de
la pandémie du nouveau Coronavirus
et de la hausse des températures, pour
expliquer cette consommation record,
a-t-il poursuivi.

Il n’y a pas de solution à une
consommation +record simultanée et
occasionnelle, car aucun pays ne peut
engager une optimisation de ses capa-
cités de stockage et réseaux de distri-
bution, qui nécessitent de lourds
investissements pour un pic de
consommation, généralement, enregis-
tré une fois par an, a-t-il soutenu.

Soulignant les mesures pratiques et
techniques prises pour garantir la
continuité du service public d’AEP, du-
rant les deux jours de l'Aïd, le même
responsable a fait état de l’utilisation à
pleine puissance de l’ensemble des in-
frastructures de production et de pom-
page, le remplissage de tous les

réservoirs, la mise en place d'un pro-
gramme d'approvisionnement par ci-

ternes, la réparation des fuites au ni-
veau de toutes les wilayas et la mobili-
sation des permanences dans toutes les
unités ADE.

Il a rappelé, en outre, l’appel à la so-
lidarité nationale lancé par le ministère
des Ressources en eaux, une semaine
avant l'Aïd, pour la rationalisation de
la consommation de l'eau et la lutte
collective contre tous les phénomènes
de consommation excessive et de gas-
pillage de cette ressource vitale.

Néanmoins, a-t-il relevé, des pertur-
bations ont été enregistrées dans cer-
taines wilayas, communes et régions,
notamment en haute altitude en raison
du faible débit, de coupures d'électri-
cité et d’incidents survenus sur le ré-
seau.

Feux de forêts

Une cellule de veille chargée du suivi
et de l'évaluation de la situation

AEP
Une consommation "record" à l’origine 
des perturbations durant l’Aïd El Adha
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad révèle

Manque de liquidité, feux de forêts et perturbations 
de l'AEP, des actes prémédités pour créer la fitna

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
a révélé, dimanche à Alger, que les

phénomènes liés au manque de liqui-
dité au niveau des bureaux de poste, aux feux

de forêts et aux perturbations de l'alimentation
en eau potable (AEP), ainsi que les coupures

d'électricité enregistrées dans plusieurs régions
du pays étaient des "actes prémédités" visant à

"créer la fitna et l'instabilité" dans le pays.
"Le Président de la République, Abdelmad-

jid Tebboune m'a chargé d'ouvrir une enquête
sur les feux de forêts, le manque de liquidité au

niveau des bureaux de poste et les perturba-
tions de l'AEP", a indiqué M. Djerad dans une

déclaration à la presse, en marge d'une réu-
nion ministérielle consacrée à l'exploration du

marché des vaccins anti-Coronavirus, souli-
gnant que le Président de la République "a

donné cette instruction, car il est étrange voire
du hasard que ces trois opérations, enregistrées

le même mois, touchent à la stabilité et créent
des problèmes dans la relation entre le citoyen

et les autorités publiques".

Concernant le problème de liquidité, le Premier
ministre a affirmé qu'il a été procédé, durant un (1)
seul mois, "au retrait de 4.000 Mds de centimes des
bureaux de poste", qualifiant ce chiffre d'"énorme".

Après avoir expliqué que cette "anomalie ne signifie
pas l'absence de lacunes sur les plans opérationnels et
administratifs", M. Djerad s'est dit étonné que cer-
tains citoyens "retirent de l'argent quotidiennement et
pendant plusieurs jours. Après examen, il s'est avéré
qu'il s'agit d'un complot afin de créer des problèmes
durant les jours précédant l'Aid el Adha".

La veille de l'Aïd El Adha (jeudi) et hier samedi, "ce
problème n'a pas été enregistré", ce qui implique pour
nous de "chercher l'origine de ce problème", a estimé
le Premier ministre, notant que "dans l'attente des ré-
sultats des enquêtes, des indices montrent qu'il s'agit
d'actes malveillants visant à semer la confusion parmi
les citoyens".

Quant aux incendies de forêts, M. Djerad a fait état
de l'interpellation, dans la wilaya de Batna, d'individus
"en train de mettre délibérément le feu dans des forêts,
et de l'enregistrement de 4 à 5 incendies en même
temps et au même endroit", faisant savoir qu'une en-
quête est en cours afin d'élucider les circonstances de
ces incidents".

Par ailleurs, le Premier ministre a qualifié les cou-
pures d'eau et l’arrêt de la station de dessalement de
Fouka (Tipaza) d'"acte prémédité par un certain
groupe", rappelant qu'"une enquête a été diligentée et
une action judiciaire contre X a été intentée par le mi-
nistre des Ressources en eau en vue de déterminer les

circonstances de cet apparent sabotage".
Concernant le problème de la coupure d'électricité,

M. Djerad a souligné que "plusieurs actes de sabotage
touchant les lignes d'électricité ont été enregistrés
dans la wilaya d'Annaba et dans diverses régions du
pays".

"Si toutes ces données sont prises en compte, l'on
peut dire qu'il y a des actes prémédités visant à semer
la discorde et l'instabilité dans le pays", a-t-il conclu,
appelant, par la même, le peuple algérien à "faire face
à ces incidents malveillants". "L'Etat y fera toujours
face avec fermeté et le citoyen est tenu de protéger la
stabilité, un atout majeur pour le pays", a-t-il soutenu.

L’Algérie sera parmi les premiers pays qui vont
acquérir le traitement contre la Covid-19, a

assuré ce lundi le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, affirmant qu’entre 70 à 75% de la popu-
lation sera vaccinée contre le virus.

Abordant ce sujet, le Pr Benbouzid, a expliqué
lundi, lors de son passage à l’émission ” DaifElSa-
bah” de la radio nationale chaine 1,  que le président
Abdelmadjid Tebboune avait instruit dimanche le
Premier ministre pour accélérer les contacts avec les
laboratoires avancés dans la recherche du traitement
anti Convid-19 . Il  précisera que le comité scienti-
fique prépare une étude pour déterminer la quantité
de vaccins qui seront importés plus tard et les caté-
gories prioritaires pouvant bénéficier du traitement
en question.

A ce propos, le ministre affirme que le traitement
ne sera pas obligatoire, précisant que ” la priorité
sera accordée, d’abord aux personnels soignants,
aux malades chroniques et aux services de sécurité
“.

Par ailleurs, le Chef de service des maladies in-
fectieuses à l’hôpital de Boufarik, Dr Mohamed
Yousfi a apporté quelques  précisions sur l’utilisa-
tion du vaccin anti-Covid 19.

S’exprimant sur ce point sur le plateau d’Ennahar
TV, Dr Mohamed Yousfi, tient à préciser, que la
meilleure façon d’éviter et de lutter le virus est la
prévention, ajoutant, à ce propos, que  ce vaccin qui
permet de renforcer  le système immunitaire,  n’est
pas un remède en soi mais une prévention de fond
contre le virus.

Le même orateur a révélé que l’Algérie a décidé

d’acquérir le vaccin dès qu’il sera disponible, quel
que soit le prix, rappelant, dans la foulée, que notre
pays figure parmi les premiers pays qui va  acquérir
le traitement contre cetépidémie. En ce sens, Yousfi
a souligné que l’investissement dans la vaccination
contre le nouveau coronavirus  est devenu une né-
cessité “urgente” pour combattre cette maladie ra-
vageuse.

Pour ce qui est des personnes éligibles au vaccin,
Yousfi a indiqué que les cas positifs ne bénéficient
pas du vaccin, mais, la vaccination concerne les per-
sonnes non infectées par ce virus et ce, pour renfor-
cer leurs immunité, mais aussi “les malades
chroniques, les corps médicaux, les membres de la
Protection civile ainsi que toute personne impli-
quée, en premières lignes, dans la lutte contre cette
pandémie”, a-t-il conclut.

Abderrahmane Benbouzid
Entre 70 et 75% de la population sera vaccinée contre le coronavirus
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Auteur d’une saison épous-
touflante avec Brentford
(17 buts et 10 passes déci-

sives en Championship), qui dispu-
tera mardi la finale des play-offs
d’accession à la Premier League face
à Fulham, Saïd Benrahma (24 ans) a

vu son nom circuler dans plusieurs
écuries anglaises dont Chelsea et Ar-
senal. Mais l’ailier algérien refuse
d’aborder ces rumeurs à la veille d’un
match capital.

«C’est toujours flatteur. Mais je suis
à Brentford et j’ai un objectif, une

mission. Ce ne serait pas bon de pen-
ser à autre chose, ni respectueux vis-
à-vis d’une équipe dans laquelle il n’y
a que des bons mecs. J’espère qu’on va
y arriver», a glissé l’ancien Niçois
pour France Football. Un discours lo-
gique à ce moment de la saison.

Aun peu plus de deux ans de la
Coupe du monde 2022 qui se

tiendra du 21 novembre 2022 au 18
décembre 2022 au Qatar, la FIFA
commence déjà à se pencher sur les
arbitres qui officieront durant la com-

pétition. D’après le journaliste Las-
sana Camara, six sifflets africains ont
ainsi été retenus pour le tournoi : l’Al-
gérien Mustapha Ghorbal, le Maro-
cain RédouaneJiyed, le Sénégalais
MaguetteNdiaye, l’Egytien Oumar

Mohamed, le Congolais Jean Jacques
Ndala et l’Éthiopien Bamlak Tessema,
qui faisait déjà partie des 6 officiels
africains présents en Russie pour
l’édition 2018. Reste à savoir si la FIFA
confirmera cette présélection.

Brentford

Très convoité, Benrahma 
met ses courtisans en stand-by

C’était dans les tuyaux, c’est dés-
ormais officiel. A travers un

communiqué diffusé ce lundi, la
Confédération africaine de football
(CAF) a confirmé le calendrier des
demi-finales de la Ligue des cham-
pions (Zamalek-Raja et Wydad Casa-
blanca-Al Ahly), perturbées par la
pandémie de coronavirus.

«Les matchs des demi-finales se
joueront à domicile et à l’extérieur.
Les matchs aller seront disputés les 25
et 26 septembre 2020 au Maroc, et les
matchs retour les 2 et 3 octobre en
Egypte», a précisé la CAF, confirmant
ainsi l’abandon de son idée de Final 4
suite au désistement du Cameroun
comme pays-hôte.

Ensuite, «la finale se déroulera sur
un terrain neutre en cas d’opposition
entre une équipe égyptienne et une
équipe marocaine», a ajouté l’instance
en précisant qu’un appel d’offres a été

lancé à destination de ses associations
membres et que celles-ci ont jusqu’au
17 août pour candidater. «Cependant,
en cas de qualification des deux clubs
égyptiens ou marocains pour la fi-
nale, le match unique se jouera soit en
Égypte, soit au Maroc le 16 ou 17 oc-
tobre 2020. À cet égard, les Associa-
tions Membres concernées, à savoir la

Fédération Egyptienne de Football et
la Fédération Royale Marocaine de
Football, devront confirmer leur
disponibilité au plus tard le 15
août 2020», a précisé l’instance qui
a en revanche confirmé l’organisa-
tion d’un Final 4 fin septembre au
Maroc pour la Coupe de la Confédé-
ration. 

Chine 
Christian 

Bassogog positif
au Covid-19

Revenu en Chine, l'attaquant
camerounais du Henan Jianye

Christian Bassogog a été testé positif
au Covid-19. Mauvaise nouvelle pour
Christian Bassogog. L'attaquant ca-
merounais du Henan Jianye a été testé
positif au Covid-19. Le vainqueur de
la CAN 2017 est ainsi devenu le
deuxième cas confirmé du champion-
nat, après le Belge MarouaneFellaini
au printemps. L'ancien champion
d'Afrique est asymptomatique mais
reste hospitalisé à Canton (sud), ont
indiqué les autorités sanitaires de la
ville. Placé en quarantaine après son
retour en Chine mi-juillet en prove-
nance du Cameroun, Bassogog avait
d'abord été testé négatif, ont expliqué
les autorités sanitaires. Mais il a été
testé à deux autres reprises, avec à
chaque fois un résultat positif. « Plus
la situation est difficile, plus on va loin
! Allez Bassogog ! On t'attend », a
écrit en soutien son club sur Weibo,
l'équivalent de Twitter en Chine,
après la défaite face au Jiangsu Suning
(4-3) pour leur premier match de la
saison.

CAF CL/CC 
L’ES Sétif fait un recours

auprès de la FAF

La direction de l’ES Sétif a an-
noncé, dimanche dans un

communiqué de presse, avoir intro-
duit un recours auprès de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF)
concernant la désignation des repré-
sentants algériens dans les compéti-
tions continentales.

Les responsables de l’ESS ont ex-
primé leur incompréhension au sujet
de la décision de l’instance fédérale
dans ce dossier. Deuxième au classe-
ment général de Ligue 1, les Sétifiens
n’auront finalement droit à la Coupe
de la CAF.

La Fédération a expliqué avoir pris
en compte le nombre de matchs
joués. L’équipe sétifienne a exacte-
ment le même nombre de points que
le MC Alger (37 points).

Toutefois, le Mouloudia a joué un
match en moins. La FAF a annoncé
dans son communiqué que les deux
équipes ont été départagées « grâce à
la règle d’indice des matchs disputés
et des points récoltés ». L’ESS a fait sa-
voir que cette règle n’existe pas dans
les textes de la Fédération.

LDC Afrique 
Le Final 4 tombe à l’eau, c’est officiel

Mondial 2022 
Six arbitres africains déjà présélectionnés ?

Le calendrier de la Coupe de la Confédération 

Demi-finales
22.09.2020 – Pyramids (Egypte) vs. Horoya (Guinée) au Complexe Mo-

hammed V, Casablanca
22.09.2020 – RS Berkane (Maroc) vs. HUSA (Maroc) au Stade Prince

Moulay Abdellah, Rabat
Finale

27.09.2020 – Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat
Tous les matchs se joueront à huis clos.



Grèce

Ahmed Hassan Kouka,
joueur du mois de juillet

L’attaquant de l’Olympia-
cos Ahmed Hassan
Kouka est le joueur du

mois de juillet de la Super League
grecque. Kouka est devenu le pre-
mier Egyptien à remporter la
Super League grecque après que
l’Olympiacos a remporté ce titre
record.

Le joueur de 26 ans a rejoint les

géants grecs grâce à un prêt du SC
Braga en janvier. Il est devenu
une pièce maîtresse de leur
équipe. Il a marqué huit buts et a
apporté une aide inestimable au
collectif.

Kouka remporte le prix du
Joueur du mois de la ligue après
avoir recueilli 58,92 % des voix.
L’attaquant égyptien est arrivé pre-

mier devant Nelson Oliveira
(29,37%), DimitrisKourbelis
(4,37%), Luis Fernández (3,01%),
GiorgosManousos (2,41%) et João
Figueiredo (1,18%).

L’Olympiacos est toujours en
lice pour l’UEFA Europa League. Il
affrontera Wolverhampton en hui-
tième de final retour le 6 août pro-
chain.

Simba SC ajoute un nouveau trophée dans sa
riche collection. Le club de Dar es Salam s’est

adjugé ce dimanche sa 5e Coupe de Tanzanie en
battant (2-1) Namungo FC.

Et de trois pour Simba SC qui continue d’im-
poser sa loi sur le foot tanzanien. Récemment
sacré champion, le club de la capitale, Dar es
Salam, a remporté ce dimanche la Coupe natio-
nale. L’équipe coachée par le Belge Sven Vanden-
broeck s’est imposé en finale devant le Namungo
FC battu 2-1.

Une seule période a suffi aux triples champions

de Tanzanie en titre pour faire le taf. C’est d’abord
l’international mozambicain Luis Miquissone qui
ouvre le score à la 28ème minute avant que l’atta-
quant tanzanien John Bocco ne scelle définitive-
ment le sort du match (2-0, 39e mn).

Edward Charles Manyama a beau redonner es-
poir aux siens en seconde période, mais il était écrit
que rien ne pouvait arriver au Simba SC. C’est la
cinquième coupe de Tanzanie pour le Mnyama qui
a également remporté cette année son 21e titre de
champion de Tanzanie. Une année tout simplement
exceptionnelle.

Le Brésilien Willian vient de décli-
ner une nouvelle offre de prolon-

gation de la part de son club de Chelsea.
L’aventure de Willian avec les Blues

de Chelsea touche à sa fin. En fin de
contrat à la fin de ce mois, le Brésilien
continue de repousser les différentes
propositions émises par ses responsa-
bles pour un nouveau bail. À en croire
e Guardian, l’international auriverde
vient de refuser un deal de deux ans de
la part de son employeur. Son souhait

était de rempiler de trois ans et il n’y au-
rait apparemment aucune chance dés-
ormais pour que sa requête soit
satisfaite.

Arsenal est à l’affut pour Willian
Willian est sur le départ, mais il

pourrait ne pas bouger trop loin au bout
de son parcours à Stamford Bridge. La
même source révèle que le Brésilien a
déjà été approché par les voisins d’Arse-
nal. L’intéressé pourrait être séduit par

cette opportunité, lui qui désire pour-
suivre son parcours en Premier League.
Le FC Barcelone se serait également
renseigné à son sujet, mais sans se ma-
nifester de manière concrète. Enfin, on
évoque aussi des touches avec l'Inter
Miami pour l'ex-sociétaire de Donetsk.
Avant de quitter les Blues, Willian de-
vrait participer à un ultime match eu-
ropéen avec cette formation. Ça sera en
8es de finale retour de la C1 contre le
Bayern Munich.
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Italie 
Dernier match de
Fares avec SPAL

Pour le compte de la dernière journée
du Calcio, le latéral gauche Mohamed

Fares a disputé son tout dernier avec son club
.

L'international algérien a été titularisé face
à la Fiorentina, l'une des équipes intéressées
par son transfert et il a été à la hauteur durant
ce match.

Mohamed Fares s'est illustré devant la
viola et il a laissé une prestation solide durant
les 80 minutes qu'il a disputé. Le joueur de 24
ans était tout proche d'inscrire un magnifique
but en première période mais son tir a heurté
la barre transversale .

Ligue des Champions 
Forfaits en cascade
chez les Catalans

À l'arrêt depuis plusieurs mois en raison
de la pandémie de Coronavirus, la Ligue des
Champions (LDC) va reprendre ses droits,
avec un final 8 disputé à Lisbonne du 12 au
23 août 2020.

Avant ce tournoi inédit, il reste cependant
quatre 8es de finale retours à disputer dont
un alléchant Barça-Naples.

Au match aller, le FC Barcelone et Napoli
s'étaient quittés sur un score de parité 1-1. Le
suspense reste donc entier avant le match re-
tour... Après avoir perdu la Liga, le club cata-
lan mise sur cette compétition pour sauver sa
saison. Évoluant au Camp Nou, es Blaugrana,
partent logiquement avec les faveurs des pro-
nostics, mais la méfiance est de mise. Le club
napolitain ne va pas se rendre au Camp Nou
pour faire du tourisme. Pour ce match, Qui-
queSetién devra en effet faire face à une
pléiade d'absences. Le coach espagnol devra
composer sans Sergio Busquets et Arturo
Vidal. Les deux joueurs sont suspendus, le
premier pour accumulation de cartons jaunes
et le deuxième pour un carton rouge récolté
au match aller. Outre ces deux absences, le
club catalan sera également privé de Samuel
Umtiti et Ronald Araujo, blessés. Clément
Lenglet, Ousmane Dembele et Antoine
Griezmann sont incertains.

Simba SC remporte la Coupe de Tanzanie

Willian refuse (toujours) de prolonger avec Chelsea



aViS De ReCRUTeMeNT
La faculté des lettres des Langues et des arts, Université Djillali Liabes de Sidi Bel
Abbes lance l'ouverture de recrutement dans les grades suivants : 

le dossier de candidature contient les pièces suivantes :
-Demande manuscrite.
-01 photos. 
-Copie de la carte identité national.
-Copie du diplôme demandé. 
-Formulaire d'information modèle de la DGFP à remplir par le candidat. 
les candidats admis doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes :
-La situation vis-à-vis du service nationale. 
-Casier judiciaire n°03 originale en durée de validité. 
-Certificat médical général et phtisiologie. 
-Copie du certificat de nationalité.
-Certificats de travail. 
*les dossiers des candidats doivents êtres envoyés par voix postal dans un délai
de 15 jours à compter du premier jour de la date d'apparition de cette annonce
au journal nationale à l'adresse suivante : faculté des lettres, langues et arts,
Université Djillali liabes Sidi bel abbes b.p 89 UTMa Route National Tlemcen. 
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Grade 

Maitre 
assistant

classe « b »
Langue

Allemande

Mode
de

recrutement 

Sur titres 

Concours
sur titres

Conditions d'accès 

-Les candidats titulaires
du doctorat d'état ou du
diplôme de docteur en

sciences ou d'un diplôme
reconnu équivalent. 

- Les candidats titulaires
du diplôme de magistère
ou d'un diplôme reconnu

équivalent. 

Spécialités

-Littératures et
Civilisation
Allemande. 

-Linguistique. 
-Didactique de

la langues
Allemande. 
-Langues de

spécialité. 

Nombre
de poste
ouverts 

02

Structure
d’affectation

Au 
niveau de
la faculté
des lettres

langues 
et arts

Obser-
vations 

/
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antéS

Consommation
d’alcool ex-

cessive, taba-
gisme, pollution de l’air... il

existerait pas moins de 12
facteurs de risque modifia-
bles de démence, des règles

de vie qui, si elles étaient
couramment appliquées,

permettraient de retarder
ou de prévenir 40% des cas
dans le monde entier selon

un rapport mené par des
chercheurs anglais.

La démence est définie par
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) comme « un syn-
drome dans lequel on observe
une dégradation de la mémoire,
du raisonnement, du comporte-
ment et de l’aptitude à réaliser les
activités quotidiennes. » Celle-ci
compte 50 millions de personnes
atteintes dans le monde et la ma-
ladie d’Alzheimer en est la cause
la plus courante car à l’origine de
60-70% des cas. Bien que l’âge
soit le plus grand facteur de
risque connu, la démence n’est
pas pour autant une conséquence
inéluctable du vieillissement. De
nombreuses études ont par ail-
leurs montré qu’il existait un lien
avec des facteurs de risque liés au
mode de vie, communs avec d’au-
tres maladies non transmissibles.

Parmi ces derniers, la sédenta-
rité, l’obésité, une mauvaise ali-
mentation, le tabagisme ainsi que
le diabète et l’hypertension à par-
tir de la quarantaine. Des cher-
cheurs de l'UniversityCollege
London ont mené une étude de
grande ampleur pour actualiser
la liste des causes évitables de dé-
mence, ce qui les a amenés à
identifier pas moins de douze
facteurs de risques distincts, de
l'enfance à la fin de la vie. En les
prenant en compte, il serait ainsi
possible d'éviter ou de retarder
environ 40% des cas de démence
dans le monde selon leur rapport
publié dans la revue médicale e
Lancet. Cette mise à jour permet

ainsi de fournir aux décideurs
politiques une série de recom-
mandations en matière de santé
publique.

Quels facteurs de risque sont
plus en cause ?

« Notre rapport montre que les
décideurs et les individus ont le
pouvoir de prévenir ou retarder
une part importante des cas de
démence », estime l’auteur prin-
cipal du rapport, le Pr Gill Li-
vingston. Les trois derniers
facteurs de risques identifiés se
trouvent être la consommation
excessive d’alcool à partir de la
quarantaine, les traumatismes
crâniens et l’exposition à la pollu-
tion de l’air à l’âge adulte. Il
s'avère qu'ensemble ces trois nou-
veaux facteurs de risque mis à
jour sont associés à 6% de tous les
cas de démence : environ 3% des
cas sont attribuables à des trau-
matismes crâniens, 1% des cas à
une consommation excessive
d'alcool à l'âge adulte et 2% à
uneexposition à la pollution at-
mosphérique.

C'est en 2017 que les cher-
cheurs ont évoqué dans un précé-
dent rapport les neuf premiers
facteurs de risque. Il s'agit notam-

ment des conditions d’éducation,
de la perte d’audition, de l’hyper-
tension, de l’obésité, du taba-
gisme, de la dépression, de
l’isolement social, de l’inactivité
physique et du diabète. Trois
d'entre eux sont particulièrement
importants : une moindre éduca-
tion au début de la vie, une perte
auditive et le tabagisme (7%, 8%
et 5%, respectivement). « Nous
devons penser au-delà de la pro-
motion d'une bonne santépour
prévenir la démence, et commen-
cer à lutter contre les inégalités
pour améliorer les conditions
dans lesquelles les gens vivent
leur vie », ajoute le Pr Gill Li-
vingston.

L'importance d'une bonne
santé physique et auditive et de

l'éducation

Les chercheurs notent cepen-
dant que dans certains pays, la
proportion de personnes âgées
atteintes de démence a diminué,
probablement en raison de l'amé-
lioration de plusieurs facteurs
que sont l'éducation, la nutrition,
les soins de santé et des change-
ments de mode de vie, ce qui,
selon eux, démontre la possibilité
de réduire la démence grâce à des

mesures préventives. C'est pour-
quoi ils ont établi une liste de
neuf recommandations, aussi
bien à destination des particuliers
que des décideurs politiques. «
Ces actions sont très importantes
dans les pays à revenu faible et in-
termédiaireoù les taux de dé-
mence augmentent plus
rapidement que dans les pays à
revenu élevé. », notent-ils.

Quelles sont-elles ? Le main-
tien d'une pression artérielle sys-
tolique de 130 mm Hg dès 40 ans
et le port d'aides auditives en cas
de perte auditive, tout en fai-
sant en sorte de se protéger
des niveaux de bruit élevés. Le
rapport recommande égale-
ment de réduire l'exposition à
la pollution et de prévenir les
traumatismes crâniens, no-
tamment en ciblant les métiers
et les transports à haut risque.
La consommation d'alcool
doit aussi être limitée tandis
que l'arrêt du tabac est indis-
pensable. Enfin, tous les enfants
doivent pouvoir bénéficierd'un
niveau suffisant d'éducation et les
adultes doivent mener une vie ac-
tive au quotidien dès le milieu de
vie. Il est aussi important d'éviter
l'apparition du diabète et de
l'obésité. 

Quatre cas de démence sur dix seraient 
évitables grâce à l'hygiène de vie
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Arabie Saoudite

Fin d'un hadj exceptionnel 
en pleine pandémie

Une dizaine de mil-
liers de Hadjis ont
conclu dimanche

soir le grand pèlerinage à La
Mecque marqué cette année
par des mesures de sécurité sa-
nitaire très strictes en raison de
la pandémie de Covid-19.

Seuls une dizaine de milliers
de Hadjis, résidant en Arabie
saoudite, ont effectué le hadj,
l'un des cinq piliers de l'islam,
contre quelque 2,5 millions de
participants venus du monde
entier en 2019.

Les pèlerins ont consacré di-
manche le cinquième et der-
nier jour du hadj à la
lapidation des stèles représen-
tant Satan à Mina.

Pour ce rituel, les autorités
ont fourni pour la première
fois des cailloux stérilisés aux
pèlerins. Dans le passé, ils uti-
lisaient des cailloux qu'ils ra-
massaient eux-mêmes.

Les pèlerins se sont ensuite
rendus à La Mecque, ville la
plus sainte de l'islam, pour réa-
liser le "tawaf d'adieu", des cir-

convolutions autour de la
Kaâba.

L'Arabie saoudite a déployé
un important dispositif sécuri-
taire et sanitaire autour des
sites religieux. Et les rites, du-
rant lesquels les Hadjis de-
vaient porter des masques et
respecter la distanciation phy-
sique, ont été parfois modifiés.

Le moment fort du hadj,
l'ascension du Mont Arafat, qui
s'est déroulé jeudi à 20 km à
l'est de La Mecque, a été abrégé
en raison du virus.

L’Observatoire universi-
taire international du

Sahara Occidental (Ouiso)
organise le 12 novembre pro-
chain une journée d'étude par
visioconférence sur les enjeux
contemporains de ce terri-
toire non autonome, en at-
tente de décolonisation.

La journée d'étude est des-
tinée aux doctorants et post-
doctorants qui souhaiteraient
présenter leur recherche sur
ce thème, précise Ouiso.

"Il s'agit d'une journée plu-
ridisciplinaire (sciences hu-
maines et sociales, lettres et
arts, linguistique et sociolin-
guistique, sciences juridiques
et économiques, ...) qui s'in-
téressera aux enjeux contem-
porains du territoire (droit,
sciences politiques, écono-
mie, socio démographique)",

indique  l'observatoire, hé-
bergé à la Faculté des sciences
humaines et sociales de la
Sorbonne.

La rencontre abordera
également  des questions
moins directement liées au
conflit au Sahara Occidental
(histoire, anthropologie, ar-
chéologie) et les probléma-
tiques touchant également
les régions voisines du Sa-
hara Occidental (migra-
tions, arts, patrimoine,
langues).

Ouiso invite les parte-
naires académiques à trans-
mettre leurs travaux de
recherche au plus tard  le 1er
septembre 2020.

L’Observatoire Ouiso qui
comprend un groupement de
partenaires académiques de
toutes nationalités et de

tailles différentes est un outil
opérationnel de production
et de partage de connais-
sances sur les dynamiques
historiques, sociales, écono-
miques et politiques au Sa-
hara Occidental et au sein
de la population sahraouie,
y compris dans sa dias-
pora.

Son objectif est de ré-
pondre à un besoin d’in-
formations et d’analyses de
qualité sur le Sahara Occi-
dental en appuyant et en fa-
vorisant la recherche sur
différents sujets (droits de
l’homme, migrations, gouver-
nance des ressources, histoire
et mémoire, changements
culturels et communication-
nels, patrimoine culturel, dy-
namiques politiques et
activismes).

Mali 
5 soldats tués 

dans deux attaques

Cinq soldats maliens ont été tués et cinq blessés di-
manche en milieu de journée lors de deux attaques

simultanées dans le centre du Mali, région théâtre depuis
le début de l'année de plusieurs attaques attribuées aux
terroristes.

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont indiqué que
la double attaque s'est déroulée vers 12H30 (GMT et lo-
cales).

"Entre Goma-Coura et Diabaly, une mission îFAMa a
été accrochée par des terroristes. Au même moment le
camp de îGomacoura a été attaqué à l'arme lourde", a pré-
cisé l'armée sur Twitter.

"Au cours de cette attaque, les îFAMa ont enregistré un
bilan provisoire de 5 morts, 5 blessés et des véhicules dé-
truits. Côté ennemi, aucun bilan n'est encore disponible.
Un renfort y a été dépêché. Les fouilles sont toujours en
cours", selon la même source.

"C'est un convoi militaire quittant Goma-Coura vers
Diabaly" qui a été visé, a déclaré sous le couvert de l'ano-
nymat un élu local de Diabaly, localité à environ 300 km
au Nord-Ouest de Bamako.

OMS 
Les effets de la pandémie de

la Covid-19 seront ressentis
pendant des décennies

Les effets de la pandémie de Covid-19 seront ressen-
tis pendant des décennies, a déclaré le directeur gé-

néral de l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
TedrosAdhanomGhebreyesus.

Six mois après avoir décrété l'urgence mondiale, le Co-
mité d'urgence de l'OMS s'est réuni à Genève le 31 juillet
pour évaluer la pandémie.

"Cette pandémie est une crise sanitaire comme on n'en
voit qu'une par siècle, et ses effets seront ressentis dans les
décennies à venir", a déclaré le directeur général, lors de
la réunion.

Auparavant, le 30 juillet, AdhanomGhebreyesus avait
déclaré, lors d’un point presse, que les jeunes qui ne por-
taient pas de masques de protection et ne respectaient pas
la distanciation sociale seraient à l’origine de plusieurs
flambées de Covid-19 dans certains pays d’Europe.

D’après les données de l’université Johns-Hopkins au
1er août, plus de 17,6 millions de personnes ont été conta-
minées par le coronavirus.

Le nombre de décès a dépassé les 679.000 dans le
monde.

Evoquant les conséquences de la première vague de
Covid-19, l'OMS relève que "les économies de plusieurs
pays ont été frappées par des restrictions introduites pour
lutter contre la propagation du coronavirus.

En outre, de nombreuses régions craignent une
deuxième vague du virus".

Pendant ce temps, de nombreuses sociétés pharmaceu-
tiques travaillent sur des vaccins.

Ainsi, l’efficacité des essais cliniques du premier vaccin
russe contre le nouveau coronavirus a récemment été an-
noncée par le ministère de la Défense du pays.

Développé par des virologues militaires russes de
concert avec le Centre d'épidémiologie et de microbiolo-
gie russe Gamaleïa, le médicament a provoqué une ré-
ponse immunitaire chez tous les participants aux essais,
au moment de leur départ de l’hôpital.

Ouiso
Une journée d'étude sur 

le Sahara Occidental en novembre
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Le président améri-
cain, Donald

Trump, va donner
45 jours au groupe chinois By-

teDance pour conclure la
vente de l’application de vi-

déos TikTok à Microso, a-t-
on appris de trois sources

proches du dossier.
Les autorités américaines

estiment que l’application, très
populaire, constitue une me-

nace pour la sécurité natio-
nale des États-Unis en raison

de l’accès aux données person-
nelles de ses utilisateurs qu’elle

donne à ses propriétaires.
Vendredi 31 juillet, Donald

Trump a déclaré vouloir inter-
dire purement et simplement

l’application aux États-Unis en
écartant l’hypothèse d’une

vente à Microso.

Mais après un entretien entre
le locataire de la Maison
blanche et le PDG du groupe
informatique, SatyaNadella,
Microso a déclaré dimanche
que les discussions en vue d’un
rachat de TikTok à ByteDance
se poursuivraient avec pour ob-
jectif de conclure un accord
d’ici au 15 septembre.

Donald Trump a changé
d’avis sous la pression de plu-
sieurs de ses conseillers et de
responsables du Parti républi-
cain, a précisé l’une des sources.

100 millions d’utilisateurs
américains

Une interdiction totale de
TikTok ne manquerait pas de
frustrer bon nombre des utilisa-
teurs de l’application à trois
mois de l’élection présidentielle
américaine et ferait probable-

ment l’objet de multiples re-
cours juridiques.

TikTok revendique 100 mil-
lions d’utilisateurs américains.

« Un accord gagnant-gagnant
est en préparation », a déclaré
sur Twitter dimanche le séna-
teur républicain Lindsey Gra-
ham en réponse au changement
de position de Donald Trump.

Les discussions entre Micro-
so et ByteDance seront suivies
par le Comité sur les investisse-
ments étrangers aux États-Unis
(CFIUS), un organisme fédéral
qui a le pouvoir d’empêcher un
accord au nom de la sécurité
nationale, selon les sources.

Microso reconnaît dans son
dernier communiqué que rien
ne permet de garantir que la
vente sera bel et bien conclue.

ByteDance et la Maison
blanche n’ont pas répondu dans
l’immédiat à des demandes de
commentaires sur les discus-
sions avec Microso.

Microso insiste pour ra-
cheter TikTok

Après un week-end passé à
envisager le pire, l’horizon
s’éclaircit pour TikTok, le réseau
social que Donald Trump me-
nace de bannir des États-Unis,
mais que Microso entend bien
racheter d’ici la fin de l’été.

Le géant américain de l’infor-
matique a confirmé dimanche
que des négociations étaient en
cours pour racheter la branche
américaine de TikTok à Byte-
Dance, sa maison mère chi-
noise. Après une discussion
entre le président américain et
SatyaNadella, le patron du

groupe, Microso va continuer
les pourparlers, en vue d’un
aboutissement d’ici le 15 sep-
tembre au plus tard, d’après un
communiqué.

Dans un contexte de tensions
politiques et commerciales avec
la Chine, Washington accuse
depuis des mois l’interface d’être
utilisée par le renseignement
chinois à des fins de surveil-
lance. TikTok a toujours ferme-
ment nié tout partage de
données avec Pékin. Le ton est
monté ce week-end: vendredi
soir, le locataire de la Maison
Blanche a déclaré qu’il bannis-
sait l’appli et qu’il était même
opposé à un rachat par un
groupe américain.

Bataille de données
La plateforme de partage de

vidéos légères, généralement
musicales et humoristiques,
compte un milliard d’utilisa-
teurs dans le monde, surtout
des jeunes. L’acquisition sera
soumise "à une évaluation com-
plète de la sécurité et devra ap-
porter des bénéfices
économiques aux États-Unis, y
compris au Trésor américain",
précise le communiqué de Mi-
croso.

Si la transaction a lieu, le
groupe possédera et dirigera le
réseau social aux États-Unis, au
Canada, en Australie et en Nou-
velle-Zélande. Des actionnaires
minoritaires pourront se join-
dre à l’opération. "Microso
s’assurera que toutes les don-
nées des utilisateurs américains
de TikTok sont transférées et
restent aux États-Unis", promet
la société de Seattle

États-Unis-Chine

Donald Trump donnera 45 jours au propriétaire
de TikTok pour le vendre à Microso

Le pétrole pâtit de l'allègement
des coupes de l'Opep+ 

Les cours du pétrole démarraient la semaine du mauvais
pied lundi, alors qu'entre en vigueur l'allègement des
coupes de l'OPEP+ dans un contexte de reprise de la de-
mande toujours incertain.

Vers 09H35 GMT (11H35 HEC), le baril de BRENT Le
Brent ou brut de mer du nord, est une variation de pétrole
brut faisant office de référence en Europe, coté sur l'Inter-
ContinentalExchange (ICE), place boursière spécialisée
dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le premier stan-
dard international pour la fixation des prix du pétrole. de
la mer du Nord pour livraison en octobre, dont c'est le pre-
mier jour d'utilisation comme contrat de référence, valait
43,11 dollars à Londres, en baisse de 0,94% par rapport à
la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI Le West Texas
Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, est
une variation de pétrole brut faisant office de standard dans
la fixation du cours du brut et comme matière première
pour les contrats à terme du pétrole auprès du Nymex
(New York Mercantile Exchange), la bourse spécialisée
dans l'énergie. pour le mois de septembre baissait de 1,24%
à 39,77 dollars.

Sur l'ensemble du mois de juillet, le Brent. a toutefois
pris un peu plus de 5% et le WTI est monté de 2,5%.

Les cours du brut sont orientés à la baisse lundi "car les
inquiétudes d'une offre excédentaire demeurent", a expli-
qué AvtarSandu, de Phillip Futures.

Pour l'analyste, les conditions d'un tel déséquilibre sont
réunies: d'un côté "une baisse des coupes de l'OPEP+", de
l'autre "la marche inexorable de la pandémie" aux États-
Unis, qui agite la menace de nouveaux confinements et
d'un coup d'arrêt à la reprise économique, et par ricochet
celle d'or noir.

Pour faire face à la chute de la demande de brut, l'Orga-
nisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs
alliés, via l'accord OPEP+, ont décidé de réduire leur
production de 9,7 millions de barils par jour (MBJ
Abréviation de Million(s) de Barils (de pétrole brut)
par Jour, sachant qu'un baril équivaut environ à 159
litres soit 42 gallons américains.) aux mois de mai et
juin.

Un premier allègement de cette coupe drastique a
déjà été opéré au mois de juillet, la légère différence s'ex-
pliquant par la position du Mexique qui a refusé de se plier
à l'effort du groupe.

Les producteurs sont censés relâcher ces coupes à 7,7
MBJdepuis le 1er août, puis à 5,8 MBJ de janvier 2021 à
avril 2022.

Le rattrapage demandé aux mauvais élèves du cartel qui
ont pompé davantage que leur quota au printemps, s'il est
respecté, sera cependant de nature à atténuer la hausse de
la production en août.

Les analystes estiment un retour sur le marché d'environ
1,5 MBJ au mois d'août, une estimation cohérente avec les
calculs du ministre saoudien de l'Energie, le prince Abde-
laziz ben Salmane, à l'issue de la dernière réunion intermi-
nistérielle de l'OPEP+ mi-juillet.

Ce relâchement pourrait s'avérer "prématuré", a estimé
IpekOzkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

BOURSE DU PETROLE
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Réponse :tuile

Fabriquée pour no
us protéger

Elle peut être contr
ariété

Délicieuse avec un ca
fé

Avec elle, on peut j
ouer.

Horizontalement
1 - Apparemment inexplicable
2 - Brisera le miroir - Contracté mais au pluriel
3 - Pédant - Bruit sec
4 - Bonne pomme - Surfer dans le réseau
5 - Voisine de Digne - Statue couchée
6 - Changerons l'atmosphère - Point de saignée
7 - Père de Jason - Tiens à l'oeil
8 - Coincé - Pas trés enthousiaste - Pou?é
9 - Dernier séjour aprés la Camme - Bien appris - A la mode vous
serez dedans
10- AAuent de l'Aar - Loin d'être dissolu
Verticalement
A - Cloison isolante
B - Pays idéal - Gibier de gaulois
C - Jeune Blle bien méritante - Trés peu couvert
D - Dément - Bouts de peau
E - Astringent - Chef d'état
F - Polygones à grand nombre de côtés
G - Patrie d'Abraham - Boisson de table - Grand titre
H - Ruinée
I - O@cier du sultan - Fonctionne
J - Incomplets 
K - Feuilleté - Oppressé
L - Café - Voisin de l'équerre

Le Sri Lanka a un ministère du déve-
loppement de la noix de coco !

SSSSuuuu dddd oooo kkkkuuuu

MMMM oooo tttt ssss   cccc rrrroooo iiii ssss éééé ssssMMMM oooo tttt ssss   cccc aaaa ssss éééé ssss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Le Sri Lanka est l’un des plus grands producteurs de noix de coco au
monde. Les sri lankais adorent ce fruit, ils ont même créé un minis-
tère pour son développement. Le ministère du développement de la
noix de coco a été créé pour lancer plusieurs programmes visant à

améliorer les industries basées sur la noix de coco.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
CRU BRUT ACRES AFFALE ABANDON RENEGATE ISOLERONT
EUT EGAL ALENE AORTES ABUSEES
FER FLOT AMERE ECALER ECUBIER
LEU LOTO ASTER ENTRAI - 11 -
MAT MIRE CINES ESSUIE ABOMINABLES
MER PALI CLORE GARANT AMELIORERAI
OTE TAIT ENVIE LEVERA
PRE USEE EPHOD LICHER
VER VELO ETAIE LUTENT
GORET ORDURE
IDOLE PALACE
IODES TEFLON
ISARD TRAIRE
LESTS UNIFIE
OSERA VOLAGE
SENSE
TERRE
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

